
Compte rendu Réunion de Quartier Courlay Le Fourchaud  

du 7 février 2019 

 
 

Réunion en présence de M. le Maire Claude Baudin, M. Pierre Becker, Adjoint à 
la sécurité et des  quartiers, et de MM. Alain Priet et Fabrice Sire, conseillers 
municipaux référents. 

 
La sécurisation de l’accès piéton au Super U depuis l’Avenue de la Ganipote a été soumise  
au gérant du magasin, pour une éventuelle intégration dans le cadre de travaux sur le 
parking en 2019. 
 
Rue des Thuyas : Revoir la signalétique au sol de la piste cyclable au niveau de la rue des 
Ormeaux  avec un « tourne à gauche « et un « tourne à droite «  pour indiquer les itinéraires.   
A étudier, la faisabilité à terme d’un double sens vélo afin de faciliter l’accès et le départ de la 
salle omnisports.  
Installer un panneau «  impasse «  à l’entrée de la rue des Ormeaux suite à la mise en sens 
unique du débouché sur la rue des Acacias. 
 
Ganipote / Eglantiers : 
Inverser le « cédez le passage «  au croisement de la rue des Eglantiers et de l’Av. de la 
Ganipote sur l’Avenue de la Ganipote pour ralentir les véhicules.  
 
Aménagement de l’Av. de la Source : Un premier tronçon de trottoir est réalisé. Son 
prolongement jusqu’au feu tricolore est prévu pour 2019/2020. 
 
Rues Camille André et terre de ma mère : Passage piéton à la sortie Camille André / rue des 
Châtaigniers réalisé. Accumulation récurrente des eaux de pluie au 4 Camille André 
solutionnée.   
La contre pente de la voirie au fond de la rue Camille André au 27/29/31 est au programme 
courant  2019 en collaboration avec EUROVIA. 
Prévoir support et pancarte de la rue terre de ma mère face au 19 et mise en place d’un 
support de plaque face au 1. 
 
Rue Camille Guillot :  
La réfection du chemin communal assurant la liaison avec l’Avenue de Gaulle est souhaitée 
pour assurer le cheminement des piétons. ( environ 45 m2 ) 
 
Angle Charles de Gaulle / Ganipote : Stockage des déchets à l’angle. Contact pris avec la 
copropriété à ce sujet et l’amélioration est visible. 

 
Station d’épuration : Des contacts sont permanents avec la CER pour améliorer la situation 
avec la participation des riverains. 
 
Chemins des ajoncs : 
La façade extérieure et les murs d’enceinte doivent être enduits. La Mairie a fait un courrier 
aux entreprises concernées. A relancer. 
Les dépôts de végétaux sous les câbles haute tension ont été retirés en partie. A vérifier 
régulièrement. 
 



 
Rue de la Seigneurerie : 
La Mairie a fait un courrier à la CARA pour le nettoyage du réseau d’assainissement et le 
repérage des robinets de la rue. Des interrogations demeurent quant à l’existence de plans 
de recollement.   
 
Allée du Houx : Veiller à ce que la CER refasse les enrobés. 
 
La Marjolaine : Une déclaration d’assurance serait en cours pour le devant du portail de M. 
Caron. Les repousses de peupliers ont été nettoyées. A suivre. 
 
La Borderie : La reprise du ralentisseur est en cours. La végétation doit être taillée pour 
dégager le panneau de signalisation. 
 
Noisetiers / Aulnes : La pose d’un miroir à l’angle est demandée. 
 
Boulangerie Fouillé : Demande l’ajout d’éclairage public à l’entrée. 
 
Rues des Lauriers et des Noisetiers : Prévoir le bouchage des trous dans la chaussée. 
 
Chemin des Glycines / Rue des Châtaigniers : Prévoir un «  cédez le passage «  chemin des 
Glycines. 
 
Avenue de Verdun : Prévoir tous les ans le nettoyage haute pression du trottoir en béton 
désactivé secteur Temple jusqu’au 60. ( mousse )  
 
Pour information, le Forum de l’Environnement aura lieu le 25 mai 2019. 
Venez nombreux ! 
 
 
Vos délégués, 

 Alain CARRE (carremail@free.fr) 
 Alain DUBOST(alaindubost9517@gmail.com) 

 
 


